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L’aide humanitaire
Résumé
L’aide humanitaire peut se faire par différents types d’assistance : matérielle, alimentaire, technique ou médicale.
Il existe plusieurs organismes d’aides humanitaires :
L’ONU
Organismes gouvernementaux associés à l’ONU
Organismes gouvernementaux indépendants de l’ONU
Les ONG
L’aide humanitaire se fait suivant plusieurs axes principaux : la famine, la santé, l’équité sociale, le développement durable et
l’hygiène et l’eau.
Bien que l’aide humanitaire ait pour but d’assister les pays qui sont dans le besoin et de les aider, elle a des inconvénients.

Qu’est-ce que l’aide humanitaire ?
Destinée aux populations pauvres, en guerre ou ayant subi les effets d’une catastrophe naturelle, l’aide
humanitaire représente l’ensemble des interventions susceptibles d’aider ces populations pour lutter contre la
famine, les maladies, la reconstruction des écoles, logements, etc.

Formes d’aides humanitaires :


Assistance matérielle : argent, vêtements, etc.



Assistance alimentaire : aliments de première nécessité, eau, lait, etc.



Assistance technique : matériel de reconstruction, bénévoles, etc.



Assistance médicale : médecins infirmiers, matériel médical, médicaments, etc.

Organismes d’aides humanitaires :
Organisation des nations unies ONU :
Créé en juin 1945, l’ONU est un organisme intergouvernemental comptant 193 pays membres.
Sa finalité est le maintien de la paix, mais aussi le développement et la réalisation de projets à caractère
collectif permettant de maintenir la cohésion dans les différents pays membres.
Son But :


Maintien de la paix dans le monde



Réduction de l’impact des guerres



Garantie des droits de l’homme



Aide au développement des pays en difficultés ou sous-développés
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Organismes gouvernementaux associés à l’ONU :


La banque mondiale pour la reconstruction et le développement (BIRD)



Food Américan Organisation (la FAO) ou l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture



Le programme alimentaire mondial (PAM)



L’organisation mondiale de la santé (OMS)



L’UNICEF



L’UNESCO

Organismes gouvernementaux indépendants de l’ONU :


L’OMC : Organisation Mondiale du Commerce



Le FMI : Fond Monétaire International

Organismes non-gouvernementaux ou ONG
En complément aux actions gouvernementales, les ONG ont pour but de :


Mettre en place des programmes de développement à moyen et long terme



Assister les populations dans le besoin, en crise ou e état d’urgence
Exemples d’ONG influentes :


Médecins Sans Frontières (MSF)



Le Croissant Rouge



La Croix Rouge



Handicap International

 Les ONG ont permis de créer le principe de « droit d’ingérence international » qui permet qui
permet aux populations en état d’urgence de bénéficier de l’aide internationale au cas où leurs
gouvernements ne pourraient pas assurer la gestion de la crise.

Les axes de l’aide humanitaire :
 Famine : éradiquer la faim et garantir la sécurité alimentaire.
 Santé : garantir l’accès aux soins et le bien-être. Éradiquer les épidémies et les maladies graves.
 Équité sociale : garantir les droits de l’homme, droit au travail, l’éducation, etc.
 Hygiène et Eau : garantir les meilleures conditions d’accès à l’eau potable.
 Développement durable

Inconvénients de l’aide humanitaire :
-

Les pays pauvres deviennent dépendants de l’aide humanitaire

-

Certaines aides sont conditionnées par des enjeux politiques

-

Manque de transparence quant à la traçabilité des aides
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